
Le cneveu Diane
C est le litre d une jo ilie comédie cl Octave

Feuillet qui eut quelque succès en son
temps , mais qui a disparu de la rampe.

Une femme, encore regardée et courtisée ,
et qui a cru ila jeunesse éternelle, éprouve
une doirioureuse anxiété en apercevant ce
premier cheveu blanc qui lui annonce que
tout a une fin et que la vieillesse, avec la
décrépitude et les rides, n'es! pas bien loin...

Certains hommes politiques , qui se pré-
senten t ii la députation du Conseil natio-
nal, constaten t aussi qu 'il leur pousse des
cheveux blancs.

Quand on songe que tous les candidats ,
quels qu 'ils soient , aspiren t à ôlre élus, on
peu t se figurer 'le désespoir où sont actuelle-
ment plongés les malheureux qui sont portés
sur des listes contenant plus d'aspirants que
de sièges a repourvoir.

C'est ù en perdre le peu de. cheveux qui
leur restent.

Mais nous maintenons mordicus la thèse
que nous avons soutenue hier, à savoir que
Je parti , auquel on a juré amour et fidélité,
passe avant l'homme et qu 'il importe , avant
tou t , d'envisager les situations électorales.

Du reste, si l'on a , sincèrement chevillé
au corps, l'intérêt de son idéologie et de son
pays, il n'est pas d'une importance capita-
le que ce soit Pierre, Pauli ou Jacques qui
soi t élu, pourvu qu'il soit de la Maison.

Un homme qui n'a pas une appartenance
politique bien définie, à moins de talents
extraordinaires, n'est déjà pas grand'chosc
dans une démocratie parlementaire. Sans el-
le, il n'est plus rien du tout.

On a vu , certes, des personnalités ruant
dans les brancards et décrochant le mandat ,
mais ce mandat n'allait pas au delà de la
législature. C'était l'existence de la rose riC
brillant qu'un matin .

Il est clair , net , concis , précis , ot à Ja por-
tée de toutes les intelligences, qualité non
négligeable, qu 'en face de l'apparentement
des partis d'opposition et du nombre de
leurs candidats , il n 'y a pas d'autre mécanis-
me électoral que de multiplier, nous aussi ,
nos candidatures.

C'est ainsi que nous rendrons notre liste
populaire et que nous lui  attirerons le plus
de sympathies.

N'y eûl il que col avantage dans la mé-
thode préconisée que nous devrions l'adop-
ter.

Rien ne relient autant l'électeur, déjà dis-
posé à l'abstention, qu 'une liste compre-
nant uniquement le nombre de candidats
susceptibles d'être élus.

Ce n'est plus un appel de combat sonore
et vibrant.

Dans les masses, on estime qu 'il est su-
perflu de se déranger.

Les preux d'autrefois n 'auraient jamais
admis cette attitude.

Oh ! revenan t à i image du début de cet
article, nous convenons volontiers que la
multi plicité des candidats engendre ce che-
veu blanc qui fait l'esprit de la comédie
d'Octave Feuillet.

Seulement, il convient d'aller au fait , et
non pas de se perdre dans des brouillards.

Ce fait , c'est Je maintien aux Chambres
fédérales du nombre des députés conserva-
teurs du Valais.

Ce besoin est si vif . si résolu dans tout le
canlon que l'on ne pardonnerait pas des
fautes de tacti que qui en auraient fait
échouer la réalisation.

Nous voulons également toucher, pendant

qu il en est temps encore, une autr e corde
qui n'est pas sans portée.

Quelque chose manque, depuis un certain
nombre d'années, au Conseil national : ce
sont des hommes de caractère et de réelle
valeur.

Il y a des vides qu 'il s'agit de combler.
La députation conservatrice valaisanne

compte l'une ou l'autre de ces individuali-
tés qui ont une fougue toujours jeune sa-
chant faire prévaloir des principes et un
programme avec habileté et succès.

Nous voulons espérer que les assemblées
régionales sauront reporter ces homnies-l'A
et leur assurer la première place.

Mais ce n'est pas suffisant.
Ces assemblées auront à honneur et ù

cœur de désigner, comme nouveaux can-
didats, d'autres individualités, à même de
jeter des lumières sur les graves problèmes
de l'époque.

Les grandes places sont comme les ro-
chers élevés, a écrit» nous ne savons plus
quel moraliste, les aigles et les reptiles seuls
peuvent y parvenir.

C'est un mot excessif.
Entre l'aigle et le reptile,, il y a, en Va-

lais , une nombreuse varié té de créatures
douées pour l'ascension des hairteurs.

Mais il ne faut pas les écarter, souvent
par antipathie ou pour des raisons secon-
daires.
. Nous sommes convaincu que les assem-
blées générales, qui se tiendront aujourd'hui
et demain , seront assez éprises de vérité,
de bon sens et de justice pour tenir compte
de ces facteurs et qu'elles n'auront qu 'une
pensée : le moyen d'assurer le triomphe du
Parti.

Ch. Saint-Maurice.

Folle thérapeutique
C'est un site unique , à peu de distance du viil-

la.ge. Uni rocher à pic, plus blanc que «ris , soutien'
ita plateau verdoyant. La prairie est embellie par
quelques niélêzes ¦séculaires oui, à la brise douce
et régulière , susurrent en bafançaœt leurs rameaux
moustachus. Le sentier des prés étire par-JÛ sa li-
gne Hanche. Une source claire sourd ù imâme le
garzon , se iglisse par lira tohéneatt de bois dans le
grand bassin env ipilainclies, repart par une enco-
che, en chantant , et après un court voyage parmi
les herbes plus habi tes dt plus vertes, va -se per-
dre dans quel ques .fissures. Dhabitaticn s'élève,
récente et saie, au centre du plateau. C'est u.n
chalet cossu , entouré de galeries, 'qui dénote l'ai-
sance, si ce n'est la r ichesse du propriétaire

Là, cet été, habitait un j eune couple venu de
quelque cité industrielle. Nous ne de nomme-
rons poin t pour nous éviter du ressentiment. Mars
quelque bienfaisar.it que soit l'effet des rayons du
soleil, il n 'est pein t permis de circuler comme ces
gens-là , en costum e d'Adam et d'Eve aux yeux
offensés de 'tous les passants. D'ailleurs , les gens
à 'la peau bronzée, brûlée, ont-rls vraimen t meil-
leure santé que .le commun des mortels ? Les ra-
yons ardorfts ne sont-ils pas souvent plus préju-
diciables qu 'utiles ? Il y a les inflammations, les
brûlures, les congestions.

N'est-ce pas un comble que des paysans soien t
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obligés de détourner le ruisseau dans 1 herbe pour
mettre en fuite certains sudistes lascifs ?

iOn comprend et on explique 'le costume de pla-
ge ; encore y a-t-il costume et costume. (Mais que
l'en promène ila nudité totale parmi 'les saatges et
les boutons d'or , aux yeux scandalisés des braives
gens, ivoild qui n'est ni (honnête, ni esthétique, ni
inoralv Qu 'en le fasse dans quelques coins écartés
où seuls les regard s de Dieu et les siens se rencon-
trent , passe encore. (Mais qu'on le fasse dan s nos
villages, dans nos ruelles aux yeux d'une popula-
tion qui tient la pu'denr en igrande estime, voilà qui
dépasse 'les bernes du simple bon sens.

Nous avens connu des gens qui n'osaient se
baigner par ifausse décence ; ca c'est de la pudi-
bonderie. Mais en tre le nudîsimc et lia malpropre-
té, il y a de la marge. ¦

Dernièrement, dans l'un de nos bons villages du
Bas-Valais, les 'licencieux novateurs riaien t de l'in-
dignation' de ia population, et s'exiliibaient à tout
venant. C'était, paraît-il, salutaire pour leur santé.
Qu 'est-il advenu, dans la suite ? U arriva que le
médecin ifut mandé d'urgence, qu'il diagnostiqua
promptement une diphtérie pernicieuse et que du

De jour en jour
£9 Cchécoslovaquie va-t-elle connaître tes mentes tourments que

la Hongrie ? - £'évacuation de l'Italie par tes troupes
anglo-américaines - Choses de France

On a ta, Mer, que trois membres du •gouverne-
ment tshécosLovaique, dont de ministre des affaires
étrangères, iM. Jean iMasaryk, ont 'failli être victi-
mes de ccilis explosifs à eux adressés par un mys-
térieux expéditeur. Si 'l'attentat a 'heureusement
été .éventé et évité,' le .fait qu 'il ait été tenté n'en
est pas moins symptomatique et révélateur. Après
larilongrie, la Tcliécoslovaume va-t-elle connaître
les manœuvres <rt 'les pressions communistes pour
un' alignement total à la dictature soviétique ?
. En tout cas, il y a quelque chose de changé dans

cette sympathique et courageuse République : Ce
raidissement des pacitis non communistes est à M
seul un phéonicimène ¦significatif d'une profonde
évoiu'tion.

Au printemps 1946, l'immense majo rité des Tchè-
ques non communistes étaient convaincus de ta
possibilité d'une collaboration loyale et ifrauche
atvec les camimunistes. Mefltre on doute cette chan-
ce, c'était trahir la .fraternité de da Résistance.
« Lalfence étroite avec 'l'U. R. S. S. », base de
la politique étrangère tictlièque , constituait pour le
parti communiste un açipui décisif ; on n 'avait
point d'impression cependant que des pressions s'e-
xerçassent , et c'était visifcilemcnt laivec .une sponta-
néité amicale que des contacts s'étalùissaient. Quel-
ques rares scaptiqu.es 'faisaient figure d'attardés ou
de « ifascistes » : durant ta caimpaigne électorale,
chaque parti lutta vigoureusement pour ses convic-
tions, mais non point contre ses voisins. Fin mai
1946, la Tcliécosilovaqii'ic libre se donnait un nou-
veau Paiilement de 300 membres : 115 étaien t conn-
mmistes, 55 socialistes-nationaux (tendance Bé-
nès) , 47 populaires-ca tholiques, 42 démocrates slo-
vaques (même nuance) et 36 socialistes tchèques
(itendanice Fieriinger). Ces derniers se rangeaient
fort près des communistes, et, si 'le dogme du Front
national n 'avait pas été réaiiîinmé avec énergie en
toute circonstance, on eût envisagé une légère ma-
j orité marxiste de 151 voix, opposée aux autres
partis.

Nous sommes loin de compte aujo urd'hui , puis-
que tous les partis, y compris celu i de M. Fieriin-
ger, se sont vu obligés de s'unir contre les pré-
tentions communistes. Que s'est-il passé ?

L'ordre donné par 'Moscou à Prague de ne point
participer à la Conférence de Paris , après que
le .gouvernemen t tchèque eut accepté l'iniviitation
franco-anglaise, a été un coup terrible pour ta fier-
té nationale des Tchèques. Cet événement, aj oute
la « Gazette de Lausanne », aur a ouvert bien des
yeux, cristallisé bien des inquiétudes. One évolu-
tion lente des non-communistes s'est traduite en
un. raidissement brusque à propos d'un projet com-
muniste d'impôt dent >M. Fieriinger, l'homme politi-
que tchèque le plus proche de J'extrême-gauche,

j our au lendem ain, les fous exhibitionnistes avaient
quitté (la région .

La décence chrétienn e vaut mieux , pour Ja santé,
que toutes les radiations du soleil de la mon t a-
gne. D'ailleurs , si nos excès et nos vices abrè-
gent nos j ours ici-bas, nos soin s les plus assidus
n'allongent pas nécessairement notre vie. Car quoi-
que nous fassions, il y a dan s notre corps cer-
tain s ressorts sur lesquels nous n'avons nuitle em-
prise et qui restent à la merci de 'Celui qui a mon-
té si étonnante machine et à la iace de qui nous
posons nos scandales.

Jean d'Arole.

a pu dire qu il était conçu de manière à permet-
tre « aux nouveaux messieurs du régime, nommes
politiques, hauts ifonctioranoircs, directeurs d'entre-
prises nation alisées, etc., d'échapper à cet impôt
extraordinaire ».

Les j ournaux socialistes n'hésiten t pas à parler
de tentatives d'intimidation, de « démagogie corn-
muno-fasciste », de terrorisme liaient... . Et voici,
comme pour leur donner raison, que trois ministres
modérés reçoivoiiit des colis explosifs. Certains
hommes politiques tchèques doivent se demander
s'ils deviendront de nouv eaux Petkov : c'est une
préoccupation qui ne Heu r est poin t personne Me ;
elle ne concern e pas leur vie seuile , mais oetile de
leur pays...

• * *

Pefc'v ! Ce non nous ramène en Bulgarie, où
ta Grande-Bretagne a précisément .fait remettre
au ministre des aff aires étrangère s une note de
protestation contre il'cippression exercée sur le par-
ti paysan d'opposition.

Le gouvernement britanniqu e estim e qu 'il s'agit
du retrait des droits démocratiques à une grand e
partie du peuple bulgare et d'une violat ion de l'ar-
ticle 2 du traité de paix -approuvé par ll'iAssembléc

Parti wiwitii f n Mis
Assemblée
des délégués

En vue de la désignation des
candidats du Bas-Valais aux Cham-
bres fédérales, une assemblée des
délégués aura lieu dimanche 14
crt, à 14 h. 30, à Martigny-Ville,
(Grande salle de l'Hôtel de Ville).

Le Comité.

Parti conservateur
des 4 districts

du Centre
ATTENTION !

Les délégués du parti conservateur des quatre
distr i t '.s du Centre sont convoqués à une réunion
qui aura lieu, non pas a la Salle du Grand Con-
seil, mais à l'HOTEL DE LA PLANTA, aujourd'hui
samedi 13 septembre, a 14 heures 30, avec l'ordre
du jour .suivant :

1. Elections au Conseil national et au Conseil
des Cal.-. ;

2. Nomination dn Comité ;
3. Propositions Individuelles.

I.e Comité.



Buffet GFF ¦ SI on
Votre arrêt a l'arrivée ef au départ I

Ch. Amecker.
; - .. - , - ... .

Oui, mais 1 1 1 l'apéritii

EQEBB
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

nationailc bulgare. L'article eu .question relève que
ta liberté .politique est 'garanti e, en Bulgarie.

La note dit ;que cette .façon d'agir , tout en le-
vant l'immunité parfetneintaire de la plupart des
députés de ce parti , dont un grand nombre ont
été -- arrêtés., est l'aboutissement d'une campagne
systiéuna't.ilque tendant 6 éliminer des adversaires
politiques du .gouiwernciincMt et à instaurer nn ré-
gime totalitaire.

M. Nicolas 'Petkov, ohef du parti paysan , ap-
partenait à '.l'un des dieux groupes politiques qui
devaient entrer dans île gouvernement bulgare de
coailition, caimme l'aivait décidé la conférenc e des
ministres des aff aires étrangères de 'Moscou, en
décdmlbre 1945, Cette recomlmandation n'a pas été
suivie. La conférence avait prescrit ique îles mem-
bres du parti1 paysan qui devaient entrer dans le
gourvemorn ent devaient en être les véritabiles man-
dataires et avoir la volonté de collaborer aivec le
front patriotique. L'éliminati on d'un parti politi-
que de lia vie panleimenitairê est contraire aux prin -
cipes d'un, régime démooraiti'qiU'e.

* * *
Le lieutenaut-géiiiérail Lee, comiinandani t on chef

adjoint des troupes affilées , a .annoncé 'que l'éva-
cuation d'/tofe des troupes anglaises et américai-
îies^eâmlmeneerait ce matin.

Et dans le même temps, les milieux officiels
américains ont déclaré a l'United Press qu 'actuel-
lement Je génériail Marshall se préoccupe pantieu-
lièremenit de 1a sitiratioiiT eu I tailie. Dans un de ses
derniers rapports , l'ambassadeur aiméricaini à 'Ro-
me .'aurait^communiqué au gouvernement de Was-
hington , *en ce 'qui concerne la situation: poil.itiique
dans ta ¦Péninsule, •« ique ce n'est plus une affaire
de mois, .imiais. de oueilqai.e s semiaines seuil ernent *.
Les .fonctionnaires dit' Départem ent d'Etat son t
persuadés iq.ue le parti comimuniste itailien est res-
ponsable de la: ;grôv e des 'ouvriers agricoles et des
manifestations flui se poursuivent. H se peut que
le part i, de iM. Tcigliattf ait bientôt* recours à la
forcé lorsque ''.les circonstances seront ifaivoraèles.
Oin -ajout e . que lies Etats-Unis ne penmeittront ja-
mais oue l'équilibre en Europe occidentale soit
rempli par unie crise italienne .qui aurait des réper-
cussions (lointaines et compromettrait les efforts
de l'Amérique , pour venir en aide à l'Europe.

* •* *
En France, pu -la vague de grèves a aussi repris

son ifllu x, •T'hebdoiioadaire ¦« Samedi' Soir », qui est
souvient très bien informé, affirme .que îles milieux
politiques influents s'efforcent de persuad er M.
Hemot de se ch a nger de la 'formation! d'un nou-
vea u gouvernement. 11 s'agirait de constituer un
gouvernement apolitique de dix membres seule-
ment*, selon de (modèle du Cabine t Poimoané. La tâ-
che de .celte.équipe indépendante des partis politi-
ques serait d'assurer « te salut de l'Eta t » ; elle s'oc-
cuperait avant toute autre chose de résoudre les
problèmes économiques et .financiers, afin d'éviter
la bauiqueroute de la 'Fran.ce.

Les communistes occuperaient deux ministères.
Pa rmi les ministres éveil tuai s, on cite les noms de
Pauli 'R eynaod , Léon Blum, et mâme peut-être de
Gaulé.

¦Jusqu'à ce jour , iM. Herriot a toujours refusé de
faire partie du goiuvernemen r, car sa santé est
précjj Sre. Mais « Samedi Soi r .•> pense que , ¦mainte-
nant , if ne se dérobera pas à la' tâche, puisqu 'il
s'agit du sailut du, pays.

Le' président AurioJ . serait favorable à un-gou-
vc-noment iHerriot.
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Nouvelles étrangères ~

Une allocation da Saint-Père
aux femmes catholiques

(Le Pape a reçu dans la salle des (Bénédictins
1500 membres des jeunesses féminines catholi-
ques, à l'occasiomi de Ja Clôture du ftme Congrès
de la Fédération internationale des jeunesses ca-
tholiques féminines , aux travaux duquel ont pris
part-(.es déléguées de 40 pays du monde entier.

Le Pape, porté sur ta; « sedta gestatoria », a
¦prononcé un- long discours dan s lequel, après
avoir dénoncé lies dam'gers d'une « gravité sans
précédent dans l'histoire de l'humanité » auxquels
est exposée-la 'femme, dans ta société actuell e a

tracé en quatre points les devoirs de ia. femme . ces voitures furent très nombreuses. C'est donc de
catholique. Pour 'faire fa ce a cette situation , le Pa-
pe a recommandé :

1. .Une 'foi pure et intrépide cultivée, a-t-il dit,
« par 'l'humilité, ta. prière et le sacrifice ».

2. La présence dons tous les domaines où les
intérêts de ta religion son t en jeu.

3. La fidélité à l'activ ité sociale de l'Eglise , pou r
faire éahec aux théories .qui menacent ta doctrine
catholique elle-unême.

4. Une participation: activ e à ta vie politique ,
sans manquer pour cela aux devoirs de lia .femme,
du mariage, de l'école et de l'enfant.
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On ne vit que dans des trafics
d'or et de dollars

Un trè s gros traf ic de dollars vien t d'être dé-
couvert ià Paris, par 'la brigade (financière de la
Sûreté nationale. L'enquête a permis de découvrir
une vaste organisation de tra.fi; frauduleux de de-
vises et de nombreuses infraction s à ta loi sur les
oh anges.

Depuis .quelque temps 'le nombre croi ssan t de
voitures 'américaines circulant dans Paris Intri-
guait les services économiques et ipolielers et
chacun se demandait comment ces .voitures avaient
pu (trouver île Chemin de ta France.

Beaucoup de ces véh icules semblaient être des
« cadeaux » et il est évident que souvent .'les « ca-
deaux » en question cachaient des opérations pour
le moins irrégul ièires. Le. inombre de ces dons ayant
considérablement augmenté ces derniers temps, la
police s'en est inquiétée et a mis à jour la .grave
affaire de traific de devises 'qui se dissimulait
sons ces cadeaux bienveillants.

Une fois eu France, les dons en .question étaient
reveudiu s avec des bénéfices « intéressants ».

M. Bonihoure, ju ge d'instruction, a fa i t  placer
sous mandat de dépôt à la prison de la Santé
Édeilsbomrg, dit (Raymond lEbreuîin, administrateur
de société, récemment inculpé danis le scandale
des vins, et Jeani Aron , Français d'origine, natio-
nalisé américain, et .à ta prison de lia Roquette ,
Cécile Haraut, dite comtesse d'Autrement

Tous les trois ont été inculpés d'iinfraCtion à ta
légistatiou sur les changes.

Les trafiquants, gnâce à la complicité de certain s
fonctionnaires de 'l'office des changes, parvinren t
à obtenir des attributions très élevées de devises
au titre de ta publicité pomr des entreprises ficti-
ves.

Jusqu 'à ce j our, il a été saisi une somme d'en-
viron quatre mitions de francs .rrançais, plu s une
Jizalne de trains de pneus ainsi' pue des voitures
¦américaines.

L'affaire est importan te par le nombre .de mil-
lions dont elle fait mention. Chaque (Cadillac en-
trée en France rapportait un on deu x imsVïions et
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milliards flu 'il s'agit. Les trafiquan ts ne paraissent
pas être encore très nombreux.

et -en Haute-Savoie
Un tratfic d'or portant sur une soinime de dix

millions de francs français et représentant 4500
pièces, total reconniu par les délinquants , mais qui
pourrait être plus 'élevé, vient d'être découvert à
la frontière Jranco-suisse.

Un agen t"e change parisien nommé Lucien Ce-
rame, de Paris, achetait des valeurs étrangères
qu 'il déposait à Annecy chez Mime Collomba t, dont
le mari exploite une entreprise de transports, « La
flèche savoya rde ». 'Ces valeurs étaient prises en
charge par le propre frère de -Mme iCollombat,
Georges Lange, également transporteur, mais do-
micilié sur 'lai frontière 'même à Ambitoy.. Lange
acheminait lies valeurs à -Genève et les traouait con-
tre des pièces d'or avec l'aide d'un' Genevois nom-
mé Nickse. Puis il faisait passer la frontière aux
pièces .qu 'il remettait à sa sœur à Annecy où Dc-
raime venait en prendre .livraison.

(Mme iCoMomfoat et son) frère Georges Lange ont
pu être appréhendés. Lange a été écroué. La po-
lice parisienne recherche Derain e 'qui , pense-t-on,
alerté à temps, a tw prendre la fuite.

o
Un vol audacieux dans une banque

toulousaine
Un vol à main armée d'une audace inouïe a été

commis eur pleim cendre de Toulouse air siège de
la succursale d'un grandi établissement de crédit.
Uiv caissier était en train d'effectuer un versement
de 5 initiions de francs à un des guichets, lors-
qu 'un individu, <.quii se trouvai t dams le tell , bra-
qua sur lui un revoever et s'empaira 1 de deux mil-
lions oui étaient encore sur l'accoudoir du gui-
chet. Le bandit prit la fuite et disparut.

o—

Le choléra tait son apparition
Un porte-parale des autorités mil i taires britan -

niques a déclaré jeudi ique 400 cas de choléra
avaient été enregistrés dans un camp de Musul-
mans établi à Kaboanr , à '65 km. de Lahore, 'Nouvel-
le-DefM

Nouvelles suisses
Du sang sur les routes

Jeudi , vers 19 li. 25, un grave accident de la
ci rcula tion s'est produit au chemin de Cnaivavcrs,
au-dessus de Ghailliy sur Laïusiainne.

.Jita motocycliste descendant ce chemin arrivait
à la hauteur d'uni piéton qui circulait dan s le mê-
me sens, lorsque l'iliomme quitta (brusquement ta
droite de ta chaussée : ta collision' fut inévitable.

Conducteur et piéton furent relevés sérieuse-

urerairv :
du mr

LE BOULEAU POMMELE
Wi

croît dans les régions froides ou i?||
tempérées de l'hémisphère boréal. Ml
II se plait dans
C'est un bois
se caractérise
sins moirés.

les hautes, altitudes,
de haute classe qui
par des beaux des-
du plus bel effet

Mp se caractérise par des beaux des-
||| sins moirés, du plus bel effet

f- Mon FOYE R S.A.

expose au Comptoir Suisse
Halle III Stand No 370

111
des modèles de chambres à cou-

* ï§S cher et de salles à manger en
m W. bouleau pommelé et en noyer.

ll i • Voyez notre annonce No 1
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LA NEUCHATELOISE
fondée en 1888, voue aeeure tavorableineat

Bris HS glaces. Dfaits m tm. mm, m
Nombreux agent* en Vftlal»

Th. LONO, matijiné ,̂ BBX, W. 6.21.20

Pommes de terre
d'encavase

TOURBE
en bottas et en vrac

Fernand Gaillard
SAXON Tél. 6 23 03

meut blessés. 'Le dernier souffre d une forte com-
motion cérébrale et d'une fracture possibl e idu crâ-
ne , il a été hospitalisé. Quant au .motocyc liste, à
part une «rave plaie «rat bras dro it , il souffre é«a-
Inmetit d'une fracture probable du crâne.

Le motocycliste est 'M. Jean-Pierre MoreT; ha-
bitant les Monts de PnMy : son état est satisfai-
sant et il parait motos siérieusemcnt .atteint .«IM 'OI :
ne l'arvait cru .tout d'abord. .Quant au piéton , sot.
état est srrave.

* * *
Jeudi encore , .vers les 23 <h. 45 , place Chaiide-

roiT à Lausanne, uni! citoyen courait pour ten ter
de prendre son trolileybus qui partait lorsqu'il tom-
ba .inalerecoj utreiisement déviant une autre ivoititrc.
Bien qu'uni passant 'l'ait retenu dans sa oliute, le
mailbeureux n'en' eut pas moins le pied gauch e
écrasé sous la roue id.u llourd. véhicule..

Jl fu t  immédiatement transporté au poste de po-
lice de St-François où M reçut .'les premiers soins
d'uni .médecin' iqui le fit 'liospitalisicir à l'a perma-
nence chirurgicale.

o

Les catholiques bâlois
et les élections fédérales

Le par t i  populaire ,cathot!'i|u.u,e de 'Bâl e-.Ville a
dressé, dams SOIT assemblée .ordinaire des délé-
gués, uni e .liste de 8 nncimbres pour les .élections au
Consei l national ,, à 'la tête de H aïquiellle se trouve
sou représentant -actuel .M. Nieder.h.a 'user.

o 
M. Norbert Bosset se désiste

pour le Conseil des Etats
ll.es présidents des ooim'ité s radicaux id.es quatre

districts de la Broyé, Vaud , ont pris connuaissauce,
avec d'unauji mes regrets, de lia décision de iM. Nor-
ibert Bosset, dépu té air Conseil des Etats, à Aiveu -
.oh es, de décliner une cand idature ià l'occasion des
ctec'tt'on-s fédôra'Ies 'd'octobre proiahaiii 1.

Au 'Conseil d*s Etats, à Berne , .M. Bosset rem-
plaça eni 19.2S iM. iHccuri' Simon , d.émissionwiiairc. Ses
•Kraniides qualités /le firent imimcd.iatemen.t remarquer
des milieux parlemen t aires où ses in'tenventtoins
coura»euses .lui avaient valu unie très .grande a u'to-
rifô. iM présida ce corps en 19-12-1943.

o 
L'éternelle imprudence du ilobert

Un jeune .garçon: des Prises sur Gorgier, 'Neu-
cliâtel, s'étein t empané, ijeudi , d'un flobert qui avait
été préparé par mu agricult eur peu r chasser les
moineaux , a tué d'un coup parti par inadvertance
un de ses camarades de classe, Pierre lOanrjp ono-
vo , 14 ans , atteint d'une baille 'dans fteH.

o 
Un débat sur la sécheresse

au Grand Conseil de Fribourg
Ou mande de Fribou ng qu 'un ample dijbaï

s'est in stitué ijeud i matin au Grand 'Conseil
au sujet de la situation , catastrophique créiét
à l'asri'Cu'lturc par 'la période exceptionnelle de
sécheresse. Plusieurs orateurs ont demandé que les
fraiis de production , de ragriculture soien t couverts
iiiornialemen t par .les prix des produit s agricol es.

Dans sa réponse, le conseMler d'Etat Qnarteiuoud ,
directeur de 'l' agriculture , a déclaré que les me-
sures nécessaires seraien t prises pour ;que les ré-
serves de fourrage disponible soien t fournies aux
a.gricultcurs du canton, avant d'être expédiées au
delà des fronitièires fribourigeoises.

Puis la session a 'été déclarée close.

Les incendies criminels se multiplient
un peu partout

A Lïrtau , dans le canton de Lucern e, peu après
minuit, le feu a détruit le garaige de l'entreprise de
transports Jacob Zuimbuh!. 'Deux camions ont pu
être mis à l'abri , mais toute l'installation a été la
proie des flammes. Ciniq heure s après , 1 le feu écla-
tât dans une -granige voisine appartoïKiin 't au même
propriétaire et a pu être étein t à temps. La ipolice
a pu étaiblir que le deux ième incendie au moins
était  dû à 'la malveillance.

O-i—

- Mort tragique d'un bambin
Le petit Christian de Goumoens , âgé de 2 ans,

fils de .M. G. de Goumoens, ingénieur à iGenèvc,
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f la qualité de ses articles 'S
1 l'étendue de son choix j

et ses conseils judicieux J

\ * \
[ TISSUS — LINGERIE — BONNETERIE ]
i MERCERIE <

<
* t

, Coupe gratuite <

: ROUILLER -WERLEN !
{ Grand-Pont — SION '

le l'armée américaine...
Pantalons kaki , 1res bon étal, de 17 à 22 fr. pièce.
Manteaux de pluie, bon état , de 15 à 25 Ir. pièce.
Windjacks neuls, tout doublé, en drap, à 72 francs.
Overalls , salopettes imperméables, très solides, neuls

à 24 francs pièce.

Du gouvernement anglais
Tuyaux caoutchouc , longueur de 6 à 9 mètres , très

bon étal , de Fr. 1.— à Fr. 1.70 le mèlre.

De l'internement suisse
Vestes salopettes bleues, propres et en bon état ,

polits Nos, a 10 Ir. les 3 pièces.

Articles civils
400 chemises neuves avec manches longues, pour
messieurs , fermetures éclair, liquidées à 9 fr. 80 piè-

magasins Mer
à uernayaz

Ouvert les dimanches après-midi . — Tél. 6.59.57

min mi i - 

Pendant 'e Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur coton, pur mi-fil et pur fil

Trousseau Pratique 63 pièces à Fr. 534.70
Trousseau Bonne Ménagère 78 pièces à Fr. 765.—
Trousseau Bourgeois 89 pièces à Fr.. 990.80
Trousseau de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80

Au comp tant avec 3 "i, d'escompte
Livraison et payement : arrangement sur demande
Pour tout achat d'un troussea u comp let, il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR et le billet de
chemin de 1er sur présentation de cette annonce

AO «IM 1 HT - AUIC
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

[ BJ  

A MARTIGNY... 

raclettes
succulentes
| Café de la Place |
JBBBBBBBBBBl Marcel Darbellay ¦aVBBBBBBBB *

•_—_____ au ^^^^_^^__.

Casino et Café de Paris |
aaaaaaaaaaaa1 Adr :en Darbellay ¦¦MBBBBBBl

A MARTIGNY... 0

Contre l'impuissance sexuelle
il existe une préparation dénommée Forlus, en vente dai
toutes pharmacies. Une cure de Fortus permet de récupi
rer les forces manquantes. Fortus-hommes , la cure Fr. 25
demi-cure Fr. 10.-, échantillons Fr. 5.-, 2.-. Fortus-femmei
la cure Fr. 28.50, derfii-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.7
2.25. Dépôl : Etablissements R. Barberof S. A., Genève.

VERTE DE BARAQUES ILIIHESI
Les soussignés offrent à vendre au meilleur preneur les I

40 baraques d'un type fixe restant à vendre dans la région du I
Jura vaudois (Nyon - Ste-Croix), et à Jorettaz sur Vouvry (Va- I
lais). El

Dès le 22. 9. 47, un représentant de cette Administration se I
rendra dans les communes pour recevoir les amateurs et don- |
ner les renseignements désirés. Si

Dans les communes ci-dessous se trouve affichée une lis- I
te détaillée indiquant : emplacement, numéro d'assurance, di- I
mensions et prix minima. S

Baulmes Mauborget Sainte-Croix ^S
Bière Nyon Vallorbe WM
Bassin Orbe Yverdon Hj
Brassus Le Pont Vouvry B

Jours de réception : H
Sainte-Croix (Hôtel de Ville) 22.9.47, 10.30 à 15.30 H
Baulmet (Hôtel de Ville) 23.9.47, 10.00 à 16.00 S
Orbe (Calé des Messageries) 25.9.47, 11.00 à 17.00 |g|
Vallorbe (Municipalité) 26.9.47, 08.00 à 10.00 M
Le Brassus (Buffet gare) 26.9.47, 13.00 à 17.00 g|
Nyon (Bulfet gare) 29.9.47, 09.30 à 12.00 g|
Yverdon (Bulle! gare) 29.9.47, 1.5.00 à 18.00 El
Vouvry (Bullet gare) 30.9.47, 11.00 à 15.00 fM
On peut se procurer de semblables listes à nos bureaux f

à Berne. §3
Berne , le 10. 9. 47. i&
Marzili. 50. . . . ... . . .  É9fService de I Etal-Major gênerai Groupe Fortifications : mm

I Administration des baraques WÊ

Itillltt
connaissant la cuisine el les
soins d'un ménage est de-
mandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

S'adresser à Mme Félix
Bonvin, Vins, Av. de la Gare,
Sion.

mannequins coulure
modernes, les meilleures for
mes el mesures. Prix avanla
geux. Fabrique de manne
quins A. Arnould; 3, Ruchon
net, Lausanne. Tél. 2.78.69.

AUTOBU/
30 places, convenant bien pr
transport d'ouvriers. Chiffre
S. A. 7246 Z à Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

RIDDES
A vendre un

appartement
de 4 pièces, avec bûcher,
grange-écurie, el places .

Pour traiter, s'adresser à
Luc Produit, notaire, Leytron,

un pressoir
8 à 10 branle;

2 chars neufs
No 13 et 14. Deux chars oc
casion, No 12 avec accessoi
res et No 14.

Occasion

une charrue
OU, No 00, en parlait état.
Occasion, 2 hache-paille.

Léon Formai, maréchal ,
Martigny-Bourg. Tél. 6.14.46.

il
bâchée

1 tonne, 17 HP., en parlait
état .

S'adr. Widmann Frères,
Meubles, Place du Midi, Sion.

Il E i f
est demandée au CASINO el
Calé de Paris, à Martigny.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

A vendre un

ETABLI
de mécanicien avec étau.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 5782.

Je cherche à acheter

TOPOLIHO
même en mauvais état .

Téléphone (024) 2.28.45,
Yverdon.

IIKUKSIEI
Sion - Martigny

de retour

Mi
solides, démontables, bas
prix.

A I  pan : 2 x 1 .80 ; 2.50 x
2 ; 3 x 2 ; 3.50 x 2.

A 2 pans : 3 x 3 ; 4 x 3 ;
6 x 4 .

Veulhey René , Dorénaz.

Chef de cuisine
cherche place pour le mois
de septembre.

S'adresser sous chiffre P.
9817 S. Publicitas, Sion.

Jeune

STENO
DACTYLO
cherche place dans un bu-
reau. Libre de suite. S'adres-
ser au Nouvel l iste sous S.
5774.

A vendre belles

CiBQlTES FOTAGÈHES
Nantaises, Fr. 28. — les 100
kg. — Gauthier, Ependes
(Vaud).

On cherche à acheter

TUill FORDSON
sur bandages, même en mau-
vais état. — Ecrire sous chif-
fre P. 5555 K. à Publicitas,
Lausanne.

Nous offrons des poussines °n cherche à acheter

iffiHflRpin DWI
ggj mm m pj Qp MM B I même en mauvais état. Paie-

ment comptant. — Ecrire sous
Minorque, Rhode-lsland, chiffre p 48444 A à pubM.

Blau-Land et du pays citaS| Lausanne.
2 mois à Fr. 12.— 
3 mois à Fr. i5— Les cheveux gris
4 mo j s ? F '- 16 — vous vlellllsj.nl I Ri|«unlss«z-
5 mois a Fr. 18.— voul av.c no)r. »hampolng

Prêles à pondre Fr. 19.- el 20.- co|orani. Succès garanti. Indl-
1 coq noir pure race Fr. 10.— qu%r ,.| nf, 44 4̂,, Discret.
Paul METRY — Parc avicole Remb. 4 fr. 50.

Grône — Tél. 4.22.78 Aur»»-Ei»„ Mealbav I

J'avise ma clientèle que j' ai définitivement
pris domicile à

W ¦¦ I MT%\MW M M W  Tél.
(Ne se trouve pas dans l'annuaire de cette année)

Cottagnoud Georges, méd.-vétérinaire.

Nous cherchons
pour travaux de galeries de longue durée
dans le Bas-Valais : ingénieurs, techniciens,
dessinateurs, conducteurs de travaux, em-
ployés de bureau, chefs de chantier et contre-
maîtres. — Offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre P. 10667 S. Pu-
blicitas, Sion.

taille
demandée pour aider au me
nage à côté de jeune cuisiniè-
re. — Ecrire Gaulis, 50, Av
Rumine , Lausanne.

Suis acheteur de

racines de gentiane
20,000 kg. Paiement comptant .

Offre aare dépari ou à porl
de camion sous chiffre P.
10663 S. Publicitas, Sion.

On offre à vendre un

fourneau - potager
à bois, quatre trous, en parfait
état de marche. — S'adresser
à Mlle Anna Delaloye de Ch.-
Maria, Ardon.

A vendre excellente

VACHE
laitière, 9 à 10 litres par jour,
non portante. — S'adresser à
Moix, instituteur, La Luette-
Euseigne.

A vendre deux

chars
No 12, en parfait étal, el un
tombereau d'env. 300 litres.

S'adresser à Hermann Pro-
duit, maréchal, Chamoson. Tél.
4.15.49.

Machine
à coudre

meuble, état de neuf, marche
avant et arrière, pied repri-
seur, à vendre, belle occa-
sion. S'adr. Mme Auguste
Carron, Maison Roduit, Tan-
nerie, Marligny-Ville.

j y ^m ^^mmMr \ fâj  jy \J "" —

F. ROSSI — MARTIGNY

Avenue de la Gare Tél. 6.16.01

Grand choix de PIANOS et MtNI-PIANOS, neufs et

occasions, entièrement revisés

Vente — Echange — Accordages — Réparations

(ff &L& ïl & TÂ p \  SION
r *̂mmmwmmmmm T%r

CINEMAS DE MARTIGNY 

ETOILE Tous les soirs, un nouveau chel-d'oeu
Tél. 6.16.10 vre américain, en technicolor

i ETOILE Tous les soirs , un nouveau chel-d'œu-
Tél. 6.16.10 vre américain, en technicolor

_ Le Chant du Désert
¦ et

BEAUTE AMERICAINE

-__,~ Un succès théâtral qui est devenu un
CORSO j  • j

T 'UU'» succès du cinéma
' ' CHARLES VANEL dans

¦ Gringalet
et SUR LES TRACES DE ROBIN HOOD

| CINEMAS DE MARTIGNY B

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 17 heures, à l'Etoile, un programme

riche et divertissant

« SUR LES TRACES DE ROBIN HOOD »

JJÊIM CINEMAS DE MARTIGNY IfM

ATTENTION !

JU ÔUntde.
BERNADETTE
!'hisloire miraculeuse de Lourdes, sera présenté à
l'ETOILE, Ciné-Casino de Martigny, du 23 au 28

septembre prochains

Des matinées « spéciales » seront organisées dans la
semaine, à 16 heures, pour les écoles des villages
environnants. Les Commissions scolaires qui aime-
raient faire profiter les enfants de leur village de ce
magnifique spectacle cinématographique sont priées
de se mettre en rapport avec la direction de l'Etoile

(Adrien Darbellay. Tél. 6.13.33)

I0URBE AGRICOLE
finement broyée el séchée, aux meilleures conditions

Franco camion

fonrHèTË Valaisaniie [onstaotii
Tél. 2.22.71 SION Tél. 2.22.71

0*mm. mm, mi U mm mm *m wm vos propriétés à défoncerconsignez auPrès s.

P. VOUILLOZ d"Sp~
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

Un avenir heureux
par une bonne préparation professionnelle appré-
ciée, en suivanl les cours de commerce et de lan-

gues de l'école commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplalz 5 - Case postale - Lucerne 6

Téléphone 2.97.46

APPRENDRE... une joie, dans une école bien diri-
gée, à petites classes. Prière de demander pros-
pectus gratuits. L'école est sous le patronage d'une
commission (personnalités compétentes, ecclésiasti-
ques et laïques) - Membre de l'Association - Bu-
reau de placement particulier (concessionné par l'E-

tal). Entrée commencement novembre.V J
Saucisses de porc, Fr. 5.— le kg. 500 points
Salameltl la Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salametti II a Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie contre remboursement

Boucherie P. FMI Lioni
(Tessin)



véritables
à des prix engageants

Jm m mdjian
LAUSANNE

Lunettes - Jumelles
Compas-Baromètres

RIDDES

Fi
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

Chiraz
Ghiordès
Serabeht
Djochagan
Tébriz
Tébriz
Béloudj.
Yamouth
Chiraz
Mekka
Kéchan
Bouchara
Hamadan
Bachtiar
Mesched
Chiraz
Serabenl

Bas Rue de Bourg 7

Iyne
Même maison à Berne, Munzgiaben 6

En vous adressant à un important spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

1 —^̂'HJWH T——M— —̂—:i—¦ngiwii-rrrwni

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
ca 100 chambres exposées

Après une année de construction nous inaugurons une des plus grandes expositions de meubles en
Suisse romande

Avant de faire vos achats, visitez notre belle exposition

A. GERTSCHEN Fils, Fabriqua de Meubles
NATERS-BRIGUE

Repr. : Jos. PATTARONI. Martigny. Tél. 6.14.88 ;
Otto GERTSCHEN. Sierre. Tél. 5.14.03.

ECOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION - — — ~ — ~ ~ ~ ~  

c.«r,̂ L,.ra 1 mm CiiiinHieK Fterrm
Le cours esl destiné aux élèves de langues française, ita- | Dimanche 14 septembre 1947, à 15 heuresenne et romanche, qui désirent fréquenter les classes pré- L

iarant à l'admission dans .les Postes, les Chemins de fer jj à la Chapelle de Champex
iu les Douanes. Le cours dure 6 mois et donne aux élèves mmimmAmles connaissances d'allemand suffisantes pour suivre en- S HACr^Tl»iafl aB
uile l'enseignement des classes professionnelles (2 ans). aWâWâr I E*a"*aaa»

S'inscrire Jusqu'au 10 octobre. Ouverture du cours : 27 i J„ *.«_1_ _¦ #»l • mm m"obre 1947. j CIU rêfllO!? OU SKI - Cfaftl
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ aaBBBBBaBBBBBBBaaBBBBaBl *S (Voir communi qué).

ni wmi-ww 7~ ": ^~^~
Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79 llulllUll luG UtiillU liUUÏ

Grand choix de mobiliers tous genres „,, „.„..«,,, . ,. ,.» ou DEMOISELLE pourvue du diplôme d'ensei gnemer•• ¦ ' Facilites de paiement,,  ̂ français. Offres écrites sous chiffres P. 18027 F., à Public
BVnaaaaVHaaVaaBBaaaaaaValBBaVHBaaaaa BaalaaaaaaVS

320 x 222 cm
278 x 207 cm
310 x 80 cm
364 x 258 cm
310 x 218 cm
330 x 225 cm
330 x 185 cm
363 x 223 cm
152 x 115 cm
294 x 157 cm
364 x 260 cm
340 x 240 cm
270 x 77 cm
300 x 207 cm
367 x 262 cm
196 x 156 cm
320 x 203 cm

etc.

Kilim env. 290 x 150 cm. à Fr. 80.—
» a 300 x 150 cm. à Fr. 120.—

1 lot de descentes Hamadan dep. Fr. 85.—
1 loi de descentes Serabenl » Fr. 120.—

Impôts non compris

Grand choix de tapis extra-fins : Naïn, Ispahan, Kirman,
Bouchara, etc..

anciens : Béloudj, Bidjar, Khorassani, etc.

560
420
375
1200
900
880
600
1300
150
680
2000
2600
200
680
1450
280
890

JÊÊ

Des agents qualifiés au service de la Clientèle 1

A vendre un

Hériz 354 x 272 cm. Fr. 900.—
Turkbafl 370 x 255 cm. Fr. 1700 —
Kirman 285 x 187 cm. Fr. 1550.—
Béloudj. 255 x 147 cm. Fr. 500.—
Serabenl 197 x 130 em. Fr. 320.—
Bouchara 318 x 190 cm. Fr. 1400.—
Ghiordès 309 x 207 cm. Fr. 420.—
Chinois 360 x 275 cm. Fr. 1800.—
Chiraz 305 x 220 cm. Fr. 550.—
Chira; 268 x 169 cm. Fr. 375 —
Tébriz 390 x 294 cm. Fr. 1400.—
Kechan 380 x 265 cm. Fr. 2000.—
Kirman 355 x 265 cm. Fr. 2700.—
Hériz 308 x 214 cm. Fr. 660.—
Afghan 400 x 290 cm. Fr. 1650.—
Sinneh 188 x 132 cm. Fr. 390.—
Ghiordès 286 x 218 cm. Fr. 390.—

etc.
\

WiNTERTH UR-ACCf DENTS

Sion
Sion

Chamoson
Riddes
Saxon
Martigny
Martigny
St-Maurice
Monthey
Brigue
Viège
Sierre

Chevaux-Anet-Mulets
R. Geittinetta, Viège Tél. 7.21.52

Agence générale pour le Valais
Ed. Bonvin & Fils, Sierre

Téléphone 5.11.30

Semences de céréales
d'automne

Graines fourragères
LUZERNE — TREFLE — DACTYLE — FLEOLE, ele.

FédérioD Valais» des Prodnctenrs da Laii, à Sion
et ses revendeurs

STE LUCë
J. Ruppli, opticien diplômé

LAUSANNE
Bâtiment Cinéma REX

llffl - PMI
avec trois .plaques chauffan-
tes, en très bon étal , ainsi
qu'une

TABLE
ronde. S adresser au magasin
J. Puippe, mercerie, Verna-
yaz.

Semili
débutante, comme aide de
cuisine el service de table.

Offres au Café des Alpes,
Aigle. Tél. 2.28.18.

leone homme
comme garçon de courses (15
à 17 ans). Bons gages, nourri ,
logé et linge chez le patron.

Ed. Hochslrasser , Bâckerei-
Condilorei, St. Georgenstr. 42,
Winlerthur. Tél. 2.69.01.

On demande pour Lausa n

BONNE
à tout faire
sachant cuire, pour ménage
soigné. Très bon salaire a
convenir .

Faire offres avec référen-
ces sous chiffre PT 40782 L à
Publicitas, Lausanne.

TOUTES ASSURANCES

Jos. Gaspoz, Bureau Dupuis Tél. 2.21.80
Alfred Pfammatter, Chemin des Collines

Tél. 2.23.59.
Oscar Crittin , Tél. 4.14.40.
Léon Monnet , Isérables, Tél. 4.14.72.
Robert Mermoud , Tél. 6.23.24.
Lucien Nicolay, Tél. 6.14.28.
Jos. Cipolla, rue de la Délèze. Tél. 6.10.14
Armand Chevalley, Tél. 5.43.45.
Félix Richard , Tél. 4.21.56.
Otto Schwery, Wegenerhaus, Tél. 3.16.29
O. Chanton , Av. de la Gare. Tél. 7.21.53
René Antille, Route de Sion. Tél. 5.16.30

COMPTOIR SUISSE :
Halle X Stand 1013

VETEMENTS

EXPOSERA UNE RICHE COLLEGTIOn DE

nouveautés POUIE-
Magasins sur 3 étages

(pas de vitrines d'exposition)

11. rue Haldimand — LAUSANNE

POUX DE SHH JOSE
Destruction par le gaz cyanhydrique. Unique concession

naire de l'Etat : FUMIGA S. A.. Sion. — Tél. 2.16.29

Meubles leufs
Divan-lurc Fr. 1(7.50 ; divan portefeuille Fr. 260.—

Divan-couch Fr. 3S0.— à 380.—
Literie une place comprenant 1 sommier métalli que , 1
protège-matelas, 1 matelas à ressorts , seulement Fr. 270.—

Matelas à ressorts « Schlarallia » toujours en stock
Toutes literies sur commande livrable.dans les 3 jours

MAMN RODUIT — MEUBLES — RIDDES
Téléphone 4.14,56



un séjou r à Burslnd, Vaud , a été atrocemen t brû-
le par une veilleuse *iui a probablement camrrruni-
qué le feu iaux draps de son lit.

Transporté d'urgence à l'hôpital le pauvre «petit
n 'a pas ta rdé à succomber à S»JS graves blessures.

o ¦ ¦

Attention aux taux billets
américains 1

Le minis tè re  public .fédéra] communiqu e : De
nombreux fauix billets 4e banque américains sorrt
actifefiiemont en crrcuilatien. La pimpant de ces cou-
pures son t acceptées en paiement par des bijou-
tiers ou des maisons de commerce importantes.
Noirs attiron s l

,
a|ttenitf o.n des commerçants sur ce

fait , em' leur faisant .remarquer que la police doit
-immédiatement être avisée s'ils reçoivent en paie-
ment des coupures suspectes ou fausses.

o

Il meurt coincé entre des tampons
de wagons

.M. Olito Llechtl, 20 ans, de Worb , .Berne, occupé
ù «ne manœuvre sur -la voie industrieill c de 'la fa-
brique de cai'ton et de papi er cle Dti sswil , a été
pris entre les tampons de wagons et a subi de si
graves lésion s internes qu 'il ne tuirxla pas à suc-
comber.

Nouvelles locales 1
La conférence des Départements

de l'hygiène
La 'Confléreince annuelle des cheifs des Dépar-

lemients de l''h'.vigiène s'est réunie à 'Badcn sous la
pré sideriice de iM. IE. Slegrist, conseiller d''Eta't wrgo- '
vk>n , ot cm présence du docteu r Vnll-eniweider , di-
recteur de l'Office -fédéral d'InyiRiène. La 'Con-
féremice a décid é l'étatofesament d'inn concordat sur
le l ibre transfer t du personnel sanitaire.

o

Le nouveau directeur
de l'Harmonie de Sion

Les meimbres de J'iHa rimante .Municipale d.e Sion
ont temti une  iimportamte assemblée afin d'élire .leur
nouveau directeur : leur olioix s'est porté sur M.
Santaud réa., un .Corse d'origine qui , pendan t 9 ans,
a v a i t  été .a da 'tête de l'Harmon ie Nautique de Ge-
nève. Il 'habite actuellement Marse i lle, niais iil pren-
dra domicile à Sion .

o .

Serait-ce un des fauves ?
Un chasseur originaire de Charrat  se trouvai t en

pteiiri jouir au-dessus de Liddus, dans l'Emtremoii't ,
quand il se trouva soudain en présence d'une bête
sauvage qui passait dans un pierrier. 11 rira sur '
elile à une distance de fouit mètres, mais .il la irrran-
niiia, puis à une distante de 2(K) .mètres environ
san s plu s de succès, ail-ors .qu 'elle s'éloignait sans
«parti e préc ipitation. Une battue a été organisée
dans la con trée.

o

Une école de recrues
en Valais

Ou ruons écri t :
l l ra ixl  broului ' l ia en rgare de Sion dans  la nu i t

de veudred.i à samedi dernier. L'école de recrues
d ' i i i f an 'terie II de la Ire .Division , commandée par
le ccilonol Vod otz et composée de 5 campaignie® ifu-
siMers ainsi .que de foi traditionnelle compagnie mi-
itraikleirrs de Genève, s'apprêtait en effet â enva-
hir d'unie manière  toute pacifique inos belles .mouta-
Kiies valaisannes, fout de leur petite cou rse. C'est
ainsi que depui s quelques jours nos jeunes softlat s,
tous anilines d'.tm excellent monail, âsMutent le village
de I laute-Neudaz et notamment les alpages de
Tortiu , Novely ot Siiviez.

A la fin de la semaine prochaine, l'école se ren -
dra dans la région de Sierre où lui  sera octroyé
son second igrand congé et où elle reprend ra son
souff le  avan t les 'grandes manœuvres prévues dans
le Val d'Aiiui 'viers. Aux alen tours du 20 octobre ,
tou t  ce .monde élira domicile dans les parages de
SUMatrrKC, ville où sera cantonnée lia compagnie
.mitrai lleurs , l i t  le 1er novembre , ce sera le licen-
ciemen t d'une nouvelle... volée d'hommes instruits
et prêts ù dét endre au mieux leur chère pa trie. La
population valaisanne est heureuse de souhai ter  !a
liietiivemie à ses noiuv eaux hôtes.

J. Vd.

LES SPECTACLES DE URTIBIIY
A l'ETOILE : « Le chant du désert »

Tout Mar t igny  en parle déjà. Ceux qui ont déjà
vu po f i lm  veulent le revoir. Rarement film en cou-
leurs fu t  plus captivant à suivre , La mise «n sce-
lle est vraiment fastueuse et rappelle les ©dus bel-
les réalisations d'Holl ywood. AMez voir « L* «'haut
du désert », un fKm de toute snwKle classe on cou-
leurs iv.iliirei'.les. Vous ne regretterez pas d'avoir
suivi notre conseil .

Au même programme, la marche du tomps pré-
sente : « l»«"»u«é américaine ».

Tous les soirs à 20 h. iM) . Dimanche, matinée à
14 li. 30.
AU i ( H! si ) .- Gringalet ! Gringalet !

l.o succès théât ra l  est devenu un succès du ci-
iiwiw fraa>v*is. Lucien Kavaut i Charles Yanel l avait
doux fils . l>u moins , é ta i t - i l  seul à connaître l'c-
xi-stence de .second, car. depuis vingt ans. il ca-
chait prudemment ce péché de jeunesse. Des deux
fi l s , le plus gâté. Phili ppe, était  un .bon à rien ,
alors que Francis avait  fait  son chemin dans !a

F 

Grand choix de lit el coton à repriser À
pour U machine. Aiguilles et fournitures. M

Dépô! JASMIN, lingerie de qualité. ÂW
F. Rossi, Avenue de la Gare, Marti gny ĵ

^
^Dernière heure

Restitution des machines réquisitionnées Fin de la grève des charbonniers
par les Allemands à Zurich

ROME, 12 septembre. i(Ag.) — Les autorités arné- ZURICH, 12 septembre. i(Ag.) — Le Secrétariat
ricaines en 'AHcmaiBne ont autorisé la irestrtution à de la Fédération suisse des travailleurs du' com-
l'Italie d'environ miile tonmes de machtaies réqulsi- meroe. des transports et de l'talmrentati'on ccmimu- .
tionnées par les Allemands et recouvrées par la .nique ce qui suit :
missioni spéciale rtaMenme de restitution- en Aile- 'Eu égard au dantger qui imenace le ravîfaille-
¦magne. Il s'agit d'un lot de machines flui' appar- .ment de 'la ville de Zurich en combustiible, l'a rouni-
tin rent aux indust ries de la péninsule : Terni, Fiat , cipaWté a chargé M. SpuHier, chef de l'Office de
Breda et Odoro-Tenni-Orl.ando. l'hygiène et die l'Economie, d'entgaiger de nou velles

Les recherches on Autriche ont également donné niêgociatioiK en corccili.aition . iCe dernier a soumis
de bons résultats. Bien du matériel est déj à rentré de uouvélles propositions anx parties, leur daman-
en Italie et d' antres machines sent en tra in d'être dar.it, dans l'intérêt de :ia population , de se montrer
rassemblées pour y être expédiées. Jusqu 'à présen t, concilTan'tes et d'aplanir tes divergences encore
on a cha rgé en Autriche 138 wagon.s à destination existamtes. Les deux associations ont ten u des as-
de l'Italie, comprenant 1600 .to.mncs d'acier, des semblées •qui1 ont souscrit GTIK nouvelles pij qposi-
instruim'etvts scien tifiques, des moteurs électriques tion s, de sorte que la .besogne peut être reprise
et des inraioliincs diverses. vendred i.

• o i o

Des fonctionnaires Les drames de l'alcoolisme
inculpés dans de graves trafics -°-

llû ntUTPhà nnÎP BERNE, 13 septamibre. i(Aig.) — La Cour ipéna-
UU flldi lillu nUIF l̂  de Berne a. conidiaimné à 6 ans de prison avec

—o— sursis, un paysan 'qui avait causé unie mort d'hoim-

FdaANiQFORiT, .12 septembre. (.A. F. P.) — Une '"te 'Par aiésUgereoe. Ce paysan des eniv.irans de

vaste entreprise de unaTCihé noir ayauit des rami- Berue, qui ne connaît pas grand 'ohose dans la

fications en zon e française et jusqu'aux Etats-iUnis conduite des vâhicules à moteur et .qui, de plus,

.vient d'être découverte à Francfort Le trafic por- était sous l'inlfluence de l'alcooil, rentrait à la mai-

tenai t sur des quantités con sidérables de denrées sem au voîan t d'un' tracteur avec remonque quamd

alimentiaiTes ccntiingentées teltes 'que café, beurre, son passager, qui n'était pas mon' plus de sang-

lait , cigarettes. Le trafic ent repris dès l' automne &<**. -toimba' entre les deux Véhicules. Comme il'.

1945 .arvec la complicité dlABem ands .auirairt per- .voulait déigager son compaigmon, le paysan manœu- '

•mis aux principaux associés annérioains du ganig 'vna' si TOailadroitement 'que les roues passèrent sur
de réaliser des bénéfices importants convertis au te malheureux qui ne tarda pas à succomber,
.fur et à mesure de leu r réailisaticn 'grâce là une QEX, 12 septembre. — Aubère, près de Divorane-
iBlere parifaitament au point en j oyaux, pienres pré- iiesnBains, un cultivateur, lM„ Paul Martin , 49 ans,
cicuses, angeuiterie, devises étranigères. menaçait, au cours d'une crise d'alcoolisme, diei tuer

Tout eu conservant la plus .grande discrétion, la sa fernirn,e ,à coups de couteau. La ma'theut'euse,
police américaine a révélé 'que des fonctionnaires pour ] ui échapper, se jeta par la fenêtre du pre-' .
haut placés dans le personnel d'oacuipationi en. Aile- ,miier étaKc. gjje resta inanimée sur le sol et , sans
matgoe seraient ésalciment comipromis et on s'at- d0!„.te ,pri.s diC ramords, Martin ato se pendre
tend à. de m'oinveliles arrestations. éaiirs m \lwnmr tout lproche.

" ' "J'~~ ~~~ La pauvire ifemime, atteinte d'une fissure à la co-
L* ArQjGntîn© dCmcindGrd lonne vertébrale, a été itransiportée à l'hôpital .de

l'abolition du veto s ĵ^̂ v^
~°~ Le consul de France à Lausanne

iBUiBNOS-AYiRiBS, 12 septembre. — M. Edua rdo es( nommé chevalier
Coronvini.a , vice-présid en t de la d'élégiation. a.ngeu- (je \a Légion d'honneur
Une à l'O. N. U., a dédaré iqu e, au cours de la ,f, A „,o ,, ,. « , K \ ,, , „ f, , .  . . , „ .  ,, P-AiRifo, 12 septembre. (Ag.) — Le gouiver.nclme.iU
remue ni de Assamblée générale , 1 Argentine pro- . . , ,. . , ... , , ,,. . . ., .,. , .... , , ,L , ,, L„ , ifrançais a décennie le t i t r e  de chevalier: de la Le-
po'sera abolitiom du droit de « veto .». fcl le dennan- . . ,, ,. . „ ... , . .. . „ „. ,,, . . . , 'gioni dlliawieuT a M. M.-A. Poulet , consul de
dera' agalement .que I Assamblée générale, et non " . ,
¦ > r- . M i x • , • - L i i-M- L - - J - France, a Lausanne,

plus le Coiisei'l de securute, soit .habilitée -a admet- Q
tre de nouveaux pays à l'O. N. U.

o Les incendies criminels
Un pêcheur se noie .GENEVE , 12 septembre. — Apres unie monvelle

GENIEVE, 12 septembre. — M. Roger Nicod , 50 tentative d'incendie criminel constatée dams les
ans, hai'iitau t 'Genève, présiden t de lia Fédération caves d'un, immeuble de la rue de Port-.Fran'c, les
suisse de boxe et airbitre Miternaitional bien1 con- pompiers ont été appelé® vendredi à imidi à inter-
nu, était eur train de pêcher: au large de Versoix venir à to rue Henri Miissanid pour y anaîtriser
Jorsique, victime, cft)it-on , d'ume iusollation, il tom- un coanmencement d'incendie. Le .feu avait été pré-
ba à l'eau et se noya. Le corps n'a pas été retiré paré dans les caves avec des débris de canton et
de l'eau , niais le matilieureux a pu être ident i fié de jo urnaux. Malgré les reahencihes de la .police ,
¦giràce aux vêtements restés dans le bateau.. île dangereux incend iai re n'a pas encore été arrêté.

peinture . Les meilleures1 joies ide .Luiciein R«.vairt
sont ces journée» patssées près <le Gringalet, élevé

VMI cj i cjiette aux environ s <Ie Paris. Rar\'a.ut décide
de •l'iinslaMer chez (lui. L'accueil fait ù Gringalet
est -extrêmement froid, imais il finira pair con-
quérir toute la famille. Hélas I Grioigaûet t ombe
amoureux cl...

C'est .l'auteur luinmômc, Pau l Vanderbcrglïe, à
qui JIOUS devon s aussi « J' ai 17 ans » , qui inter-
prète Ile rôle de « Gringalet = . C'est une révéla-
tion.
« ItcaUtc américaine »

Savoz-vous (fuc les fomunes a.méricaines cuire 13
et 70 ans <tepe.nse.nt chaque a.n.née un 'milliard de
dollars pou r l'étemml combat pour lia beauté ?

Savoz-vous que l'industrie de la lieauté est en
Amérique une des plus importantes affaires du
pays '.'

Sa.vw.-vou* que pendan t la guerre, dan s les chan-
tiers navals, l'on dut installer dos instituts- de beau-
té pour les ouvrièreis et le résultat fut oue le ren -
dement monta de 10 « lô %, tandis q>u e les ab-
sences diminuaient '-'

Savez-vous conumen t l'Américaine se démène
pour obtenir * la ligne ? dans sa -lutte contre les
at teintes inévitables du. temps ?

L'LTOiLii a résem é, pour vous Mesdames, le
nouveau magazine fikoié de * La cMairche du
tenons ¦> . qui présente cette semaine ce .passion-
nant repor tas* exécuté datais un célèbre institut de
beau té  de New-York .
Cinéma pour enfant*

Dimanche, a 17 h., à 1 Tito Ce : « Sur les traces
île R»Wn H«od » ; dociMiientarres : dessins ani-
més. Un programme riche et divertissant.

o .

Cours valaisan de pasteurisation
à Châteauneuf

La prochaine journée valaisanne de pasteurisa-
tion pour la conservation de cidre doux et de jus
de raisin aura lieu le m*«*re4| n septembre à
l'Ecole cantonale d'*srriçuilure. Aux arboriculteurs,
vignerons, agriculteurs et autres intéressés, elle
fournim l'occasion de voir fonctionner et d'enten-
dre extplriuer une iastallatlon à un plus srand
rendemcul. Le programme de la journée sera pu-
blié dan s le prooJva.iiii nuiméro de ce journal.

Les personnes, qui désirent assister au cours an-
noncé sont priées de s inscrire au plus tôt chez le
professeur GribHng à l'Ecole normale de Sion.

Des trains spéciaux pour la fête
des costumes

l'occasion de la Fête des costuimes, qui se déA 1 occasion de la 1- ctc des costuimes, qui se dé-
roulera' à Sion. les 13 et 14 septembre, les tradps
spéciaux .suivants sont prévus :

a) le saimedji 13 septembre : après le concert fol -
Moriique qtiii a lieui au Théâtre : dépairt de Sion à
23 b. 30 et arrêt dans Ses gares intermédiaires,dans
la direction do Martàgwy ;

b) le dimanche -un- t rain spécial Marligny-Sion
aivec l'boraire suivant :

MartiiKmiv d&p. 12 h. 25
Qhanrat dép. 12 h. 31
Saxon dqp. 12 b. 34
«iddes dép. 12 b. 42
Chamoson dép. 12 ihv 45
A rdon dép. 12 b. 51
Châteauneuf dép. 12 b. 55
Sioiv arr. 13 b.

o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy : « LA ROSE
BLANCHE ». — Nous aivons là nn ifilim émouvant
dont le scénario se déroule à la fin- du Second
Empire. -11 illustre l'his toire dune  danseuse .célè-
bre, Lina Vacsavina, pauvre orpheline que recueil-
le un maître de ba'Hct, Rosing, lequel a le,courage
el la cruauté d'en, faire une grand e artiste. Par re-
conmaissaince, die l'épouse, quoique son amour
aiùle à un jeun e -lord, mais bientôt la fatalité s'en
mêle et...

Samedi et dimanche, à 20 b. 30 et dimanche à
14 heures 30.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
N'ayant pu donner hier ia liste «les-matches pré-

vus pour dimanche en Première Ligue, nous le fai-
sons aujourd'hui : Concordij (Yverdoni -Central
tFribourgi ; Montreux-Etoite ; Racinig (Lausanne'-
Vevey ; SicrrC-Gardy-JoDclion (Genève) ; Stade Lau-
sanne-Ambrosiana ; Stade nyorwais-Le Locle... On
«e sni i r iv i t  se risquer, SUT ces rencontres, à un
pronostic queioonque, mais on n'omettra pas, ici,
rie souhaiter plein succès au « onze > de la cité
du soleil. ¦ leader ; cantonal , don t la constance

et la. volonté soûl d un bel exemple ù lau t d équi-
pes vataisannes plus fortes en gu... qu'au travail
à l'entraînement et face à l'adversaire... I

Ski-Club Champex-Fcrret
(Connu.) Le Ski-Club Champex-Ferret a le grand

-patsiir d'inviter tous ses membres et amis à l'inau-
guration, et au baptême de son fa nion.

Tous les amis du Club se feront un devoir d'as-
sister à cette importante manifestation qui"symbo>
lise -notre kléafl.

PROGRAMME :
14 h. 15 Réunion- devant le Café de l'Hôtel Belle-

vue.
14 h. 30 Formation du cortège, conduit par la fan-

fare < L'Echo d'Orny > .
15 b. Baptême du fan ion à la chapelle.
15 h. 30 Collation- au Grand-Hôtel Cretlex. Partie

officielle et concert par la fanfare.
.Après la partie officielle, départ pour l'Aipina ,

Soirée récréative, bal-cotillon. \
Le Comité.

^adio Programme —~Tn.L.
: : _ . . , i-l . n'

SOTTENS. — Samedi VI septembre. — 7 h . 10.Ré-:
veille-matin. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers l
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 . h. 20 Le courrier de l'aulomobi- .
liste. 12 h. 55 Joe Daniels et .son orchestre. 12, h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le Ranbier de Séville. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Lausanne-Bar.

18 h. Goniiniunicalions diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. -15 Le-mi- ,
cro dams la vie. 19 h. Menuet. 19 h. 05 Le Courrier
du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le mi-
¦roir du temps. 19 h. 40 Madame et son poète. 20
h. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le Pon t de
Danse. 20 h. 40 Les Enquêtes 'lie l'Inspecteur Patt.
21 h. 30 Chanson s portugaises. 21 h. 45 Trio . Rh.-iE.
Bach. 22 h. . 05 Symphonie , Mozart.  22 h. 30 Infor-
inations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 14 septembre. _ 7 h . 10
RéveilKc-matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 b. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'-.
messe. 0 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. 'Cuite
protestant. 1-1 b. 10 Oeuvres de compositeurs suis-
ses. 12 h. Orchestre champêtre. 12 h. 15 iCaïusorie
agricoile. 12 h. 30 Heure. Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 4ô Informations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 11 D;épaininage, coimédie. 14
h. 35 De viffles en villages. 15 h. 45 'Reportago
sportif. 16 h. 40 Thé dansant. .17 h. 15 Saisons
fl euries, jeu -lyrique.

18 h. 10 iDeuxième qmatuor , Serge Proikofiev. 18
h. 30 Sonatines. 18 h . 40 L'émission catholique.
18 h.' 55 .Carilllon. 19 b. Les résultats sportifs. 13
h. 15 Informa lions. 19 h. 20 Le mioimdè cette quin-
zaine. 19 h . 30 Ma petite vilile. 19 h. 40 Dites-la
nous ! ¦ 20 h. Jane et Jack. 20 h. 10 Le Prot;e»'deis
Ombres. 20 h. 55 La Mascotte, oipéra-comlique. 23
h. 30 Informations. 22 b. 35 Entre nous...

Madame Aldo RANZONI-JACQUOD et sa fille Li-
liane, a Monthey ;

Madam e et Monsieur Clément RANZONI-PUCE-
110, à Monthey ;

Madam e et Monsieur Henri JACQUOD-BRUTTIN
et leurs enfants, CéUne, Gcrmainc, Philippe et
Hermann, à Grône ;

Mad ame cl Monsieur EUcnn e RANZONI-PET-i
TEN, a Monthey ;

Madame et Monsieu r Robert RANZONI-BES^
SON et leur fil s Rcymond, à Monthey ;

Madaiine et Monsieur C'ovis BALESTRA-JAC-
QUOD et leurs enfants , Denise, Gérald, Picrroï et
Norbert, 5 .(irône ;

Madame Veuve Marguerite PUCERO-FORNI, a
Rauco, Italie ;

Madame et Monsieur Louis CLERC-PUCERO, à'
Bouveret ;

Madaime et Monsieur Charly CLERC-CLERC et
sa fiiW e Anne-Use, à Bouveret ;

Madame et iMonsiour Sylvio CONTI-FORNT et
leur fils Robert, à Roneo , Italie ;

Maidame et Monsieur Charly TRISCONI-CLERC,
à Vion na z ;

Madaime et -Monsieur Jules FORNI-JANTON,
Bouveret ;

Madame et Monsieur Philippe BRUTTIN et leurs
enfants, à Grône :

Monsieu r Hyacinthe BRUTTIN, à Nax ;
Madame cl Monsieu r Anloinc THEODULOZ-JAC-

QUOD, à Nax :
Madame el Monsieur .Marcel GRITTI-PLASCHY

et leur fille Monique, à Vitlia-rs sur Ollon ;
Madame et Monsieur Albert PLASCHY-KENET,

Ollon ;
Soeur Marie-Joseph de Jésus, niee Iier mino

UDRIQT-RANZONI, à Avignon ;
Mada me et Monsieur Joseph CHESUAIS-liDRIOT

et leur enfan t Monique, à Carcuta ir, Fronce ;
Sœur Marie-Maurice JACQUOD, en France :
Madame et Monsieu r Marius DUPERTUIS-

UDRIOT et leur fils Jcan-Mi chçl, à Mon they ;
ainsi que les familles parentes et alliées FORNf,

MAGGI, PLASCHY, JACQUOD, BRUTTIN, MONGI-
NI, en- Su isse, France et Italie , ont l'honneur de
faire part de la perte cru elle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de ¦ • ». - • ».

Monsieur Aldo RANZONI
maître cordonnier

leur bien cher époux, fils, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent enlevé occi-
denteUcimcmt à leur aff ection le 11 septembre 1947,
da.ns sa 33me année.

L'ensevelissement aur^lieu à Monthey, diman-
che , à 10 heures 30. w

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph-Marie GERJIA-
N'IER-EVEQUOZ et famille, â Erde-Contbey, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie dans le grand deuil
qui vien t de .les frapper , en particulier les Enfanta
de Marie et les jeunes filles d"Erde.



Par l'amélioration de la circulation du sang, vous
augmentez

votre vitalité
L'artériosclérose amène des verti ges el une trop
forte pression donne des battements de cœur. Le
Circulan a une action bienfaisante sur tout l'orga-
nisme. II régularise les troubles de la circulation.

ECHANGE

II guérit et il prévient

rV!dRF ' 2x par jour
-̂y confr»: Ariârioicliroie,

V Hypertension artérielle. Pal-
pitations du coeur fréquente!,
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de l'âge
critique [fatigue, pâleur, ner-
voiiléj. Hémorroïdes, Varices,
Fatigue, Jambes enfIées,Mains>
Bras, Pieds et Jambei froids ©u.
engourdis. „ . J« |J

m tl.Lliu.mtnl.
t Si.rb.tot IA. 0*nl*«

y&B&fà chez votre pharmacien
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes
llelvcsan-.l fortilient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparais-
sent et l'app étit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4
méritent d'être appréciés. La boite Fr. 3.25.

Samedi et dimanche, a 20 heures 30
Dimanche, à 14 .heures 30

ACHAT — VENTE

o ôSPOBl

DISCRETION!

LU ROSE B ARCHE
La vie et les amours d'une grande danseuse

Un grand el nouveau film

»» ' *
Nous expédions directement de nos entrepôts-transit

à destination de

France, Allemagne, Autriche
des envois substantiels de vivres :

Colis No 20. Pommes de conservation 1er choix,
qualité impeccable, paraffinées el
calibrées ; chaque pomme envelop- .
pée de papier de soie, emballage
soigné en caisses bois rembourrées
de carton ondulé, poids net, env.
20 kg. Fr. M.—

Colis No 8. 5 kg. de sucre Fr. 11.—
Colis No 10. 5 kg. de café vert Fr. 19.—

MAPROMANE S. A., BALE 21
Tél. (061) 2.57.66

Compte de chèques postaux V 4685
Nous vous adressons volontiers nos prospectus I

d

*
Ameublements P. VUISSOZ

i
Avenue du Marché '

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

et ECOLE MENAGERE RURALE

OUVERTURE DES COURS : OCTOBRE ,
.- . . !
•; Enseignement théorique et pratique

Cours préfessionnel en arboriculture fruitière
el cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements ef formulaires
d'inscription à la Direction

Complets et manteanx depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parlai! élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf , saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été el
feutre homme, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manleau»
pluie, drap, cuir el coslume, robe, jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr,
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponible!
avec suppléments ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boofs, galoches, hommes, dames, enfants

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., el peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9.
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin è
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

BONNE NOUVELLE
P OUR LES FERVENTS DE L'ATHLETISME LEGER

'VI S* -

ENFIN , DE L'OVO SPORT A
L'entrainement, à plus forte raison, la compétition
supposent une
inopportun de prendre le départ pour un cross
ou un cent-mètres haies en ayant l'estomac creux
ou au contraire chargé. L'Ovo Sport résout le
problème par ses qualités: fortifiant concentré,
facile à digérer et d'un volume si peu encombrant
il trouve facilement sa place dans votre poche.

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne une

boisson exquise.

Gesucht
per sofort, Herbst-und Win-
ter-saison :

Kuchenchets
Chefs de partie
AlleinkSche
Pâtissier
Aides- und
Commis de cuisine
Kochlehrlinge
Sekretar-Kassler
JournalfUhrer
Alleinportier
Elagenportier
Chef de rang
Commis de rang
Wëscher
Heixer
Schenkbursche
Kellerburschen
KUchen- und
Ofticeburschen
Hausburschen.
Offerten mit Zeugniskopien

an Facharbeitsnachweis des
Schweizer Holelier-Vereins,
Cartenstrasse 112, Basel 2.

GRANDE VENTE
DE MOBILIER

pendant toute la durée du
Comptoir de Lausanne dans

les magasins de meubles
neufs et d'occasion

Poncioni
Rue du Lac, 19 — VEVEY

Retenez cette adresse
Grand et beau choix de
chambres à coucher el salles
à manger. — Bureaux minis-
tre américains. Bonheur du
jour. Uts à 1 ef 2 places.
Grand loi de dressoirs dé-
pareillés. Plusieurs modèles
de meubles combinés. Ar-
moires avec ou sans glace à
1,2 ef 3 portes. Mobilier pr
«niants, Taflis et nombre

d'autres articles
Entrée libre

Sur demande, facilités
Visite admise le dimanche
ou le soir sur rendez-vous

Téléphone 5.23.47

Jeune homme
16 ans révolus, est demandé
pour courses et travaux la-
boratoire. Pâtisserie-Boulan-
gerie de l'Hôtel de Ville, Ve-
vey. Tél. 5.31.09.

forme physique parfaite. Il serait

La nouvelle présenta tion si commode
chaque tablette enveloppée séparément
2 tablettes 61 cts. . En vente partout

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

vvbmm.JsnwiiKWUit

@vca&
tuNugnwuuu

POUDRE

YrÇJLWk
En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

Uff lR
FRANCHES MONTAGNES

3 % ans, docile, avec foute
garantie, pour cause d'utilisa-
tion de tracteur el manque de
fourrage.

Offres à Fr. Kocher-Sutter,
agriculteur, Biiren a A (Ct Ber-
ne). Tél. 8.14.44 (032).

Sf 28

BREVETS
Marques Recherches

dans tous pays
W. Fr. MOSER

Ing. conseil
11, Place du Molard

GENEVE

auto
« Graham », 20 HP., 7 places,
en très bon élat, conviendrai!
pour taxi.

Se renseigner chez M. Pes-
se, commerce de meubles,
Monthey (Valais).

Varices
Bas 1re qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rf. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre
part d'immeuble, sis à Mas-
songex, comprenant : appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances, grange-
écurie, fosse à purin, jardin
el places.

S'adresser à Ch. Hauen-
slein, menuiserie, Villars sur
Ollon (Vaud). Tél. 3.22.93.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murei

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl,
COMPTOIR SANITAIRI S A
9, rue des Alpes, GENEVE
Téléphone : 2.25.43 (malin)

Jeune homme libéré des
écoles trouverait place com-
me

apprenti
boucher • charcutier

Vie de famille, bons traite-
ments. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser à la Bou-
cherie-Charcuterie O. Mudry,
Tél. 6.10.73, Martigny-Ville.

Une GarttT~
à Musette^

/ /vous procure une
bohnehontm
Mecp ektlàtf m?

directement de
•

la Chaux-de-Fonds

mm Otuitteile
/ ^Wi „RESIST "

f \}j ~̂~ 'mirB N°n magnéti que
''' m ĵ 5ïr»2  ̂

Boîte fond 
acier

I WHT '+* '& inrouillable
« WBBQ«&»1 Haute précision, 15 rubis
| 5 ans de garantie

Echange autorisé f)a*ÎY * Ff» ISA ——
( Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY ROBERT & C°
Montres Muselle

J Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres
LA CH .UX DE-FONDS 13

î T^TiiS ¦ IJ s r i ¦T E '̂ciwiH L̂ H 1 FI 0 19 BflI V B a I I XI PB * ¦H&f̂

crayonH t AnSuppinm âî S
toutes pharmacies et ^̂ ^̂ ^JÎflWiïTnîjflMÎÉIi B
drogueries Frs "I ¦ 5J3̂ ^^ \̂VjvtU««MBa

La Tuilerie - Peasionnat du Sacfé-Cœnr
St-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires, commerciaux et mé-
nagers. — Cours spécial pour élèves de langues

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Situation merveilleuse
à deux minutes de la gare

Prospectus par la Direction. — Rentrée : 2 octobre

BE nu B H IN
peut être obtenu par représentant ou colporteur sérieux
visitant la clientèle privée, en s'adjoignant un article d.
ménage de placement facile et d'un nouveau genre.

Offres écrites à : Kesselring et Fuehser, Meinrad-Lie
nerlstrasse 29, Zurich 3.

y $ubtiHto & tluaiend
MODISTE

Rue du Bourg MONTHEY Rue du Bourg
avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son atelier

dans l'ancien local de la Droguerie Paul Marclay
toujours à la rue du Bourg

Immense choix de chapeaux — Transformations soignées
Assortiment de laines

Se recommande.

A vendre à Montana

IMMEUBLE
avec

atelier d; serrurerie-appareillage
3 chambres, cuisine, bain, cavo, etc., elc. et 400 m2 de
jardin, situé en bordure de route principale.

Pour renseignements , s'adresser à l'Agence immobilière
Gabriel Julen, Sierre. Tél. 5.16.94.

CONSIGNEZ voTcoTa^e O

barbues (Fendant, Rhin. 1er choix)
auprès de la

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél. (026) 6.22.84




